
1 
 

LA GAZETTE ESTIVALE   

 

Bulletin d’information édité par la Mairie d’Orbey 
Juin 2019 
Rédactrice : Olry Chantal 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra en octobre 2019. La date butoir de dépôt des articles, 

en mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le samedi 14 

septembre 2019. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 

Nouveauté 

 

Dimanche 6 octobre 2019 

De 10h à 17h 

dans la salle polyvalente 
 

« Orbey Se Livres ! »  

 Le Mot du Maire 
 

 Brèves Orbelaises : 
 

 Les COMMISSIONS : 

 Vie Associative 

 Communication  

 4 E 

 Conseil municipal des 

enfants 

 Vie Culturelle 

Au festival 

d’Avignon et le 19 

septembre à Orbey 
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Le Mot du Maire 
 

Chères Orbelaises, chers Orbelais, 

 

Liberté, Egalité, Fraternité, sont-ils des mots toujours d’actualité ou seraient-il devenus 

des objectifs à reconquérir ? 

Cette question, je me la pose tous les jours au vu des évènements qui font notre actualité 

quotidienne.  

 

Je reprends l’exemple du compteur Linky, ou le mensonge, le harcèlement, la 

désinformation, les pressions, les actions commandos et le manque d’objectivité de la part 

d’Enedis et de la société solution 30, chargée du déploiement de ce compteur, font rages 

dans notre commune. Si vos élus se sont prononcés contre son installation d’office, c’est 

pour permettre à la population d’avoir le choix entre le mettre en place ou le refuser. 

N’est-ce pas un gage de Liberté en donnant la possibilité à tout à chacun de bénéficier 

d’informations objectives, réelles, lui permettant de prendre sa décision en toute 

connaissance de cause. Un article dans cette gazette estivale, est prévu pour vous donner 

le maximum d’informations et de vérité sur ce sujet. Sachez que le président du directoire 

d’Enedis lui-même, a indiqué en commission à l’Assemblée Nationale, que tout un chacun 

pouvait refuser l’installation de ce compteur sans conséquence aucune. Où est le 

mensonge, où est l’atteinte à la Liberté individuelle ? 

 

Autre sujet d’actualité qui fâche, c’est le manque d’Egalité dans le traitement des 

territoires qui apparaissent dans les documents d’urbanisme qui sont en train d’être mis 

en place. 

Orbey est-elle une commune condamnée à rejoindre les rangs de la France 

périphérique, celle des campagnes désertifiées, celle des territoires abandonnés alors 

même qu’elle est jusqu’à ce jour porteuse d’énergie et d’engagement ? L’ex-canton 

vert est-il destiné à suivre la voie du déclin et de la relégation ?  

 

Telles sont les questions que l’on peut légitimement se poser après l’approbation du 

Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) couvrant la vallée de Kaysersberg et le pays de 

Ribeauvillé. Ce document dont découlent les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et qui fixe 

les grandes orientations et les objectifs en matière d’aménagement des territoires, 

rajoute, hélas, du handicap aux handicaps de la montagne. Les choix faits en matière 

d’emplois et de création de logements laissent apparaitre un vieillissement de la population 

dans le fond de vallée. On peut craindre que si l’arrivée de jeunes actifs ne vient pas 

compenser le vieillissement naturel de la population, les établissements scolaires perdront 

petit à petit une proportion substantielle de leurs effectifs. Signal peu motivant 

également pour le commerce local et les services à la population. 

 

Espaces de nature, de patrimoine, de qualité de vie, nos communes devraient continuer à 

être des lieux de création d’emploi, d’activités économiques et d’innovations sociales et 

culturelles. Tout cela restera hors de notre portée si l’on nous interdit à l’avenir toute 
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nouvelle extension urbaine comme ce sera le cas. Le développement d’un espace rural 

résidentiel est-il vraiment un contresens sur le plan du développement durable ? L’habitat 

collectif de village et la densité de logements que l’on veut nous imposer (30 

logements/Ha) sont contre nature chez nous, si j’ose dire. Ils sont un déni de l’identité 

de la montagne. 

Après avoir voté contre ce SCoT au Syndicat Mixte Montagne Vignoble Ried, comme les 

communes de Fréland, Le Bonhomme et Labaroche, vos élus vont tenter avec ceux de 

Labaroche de faire reconnaitre les spécificités de l’histoire de notre territoire et de sa 

géographie en intentant un recours contre ce SCoT devant les tribunaux.  

 

Quelle commune comme Orbey compte 420 habitations situées en dehors des zones 

urbaines agglomérées ? On ne peut pas nous accuser de consommer trop d’espaces 

naturels (moins de 20 ares par an depuis 10 ans). Certes, la priorité donnée à la 

densification du tissu urbain existant et à la mobilisation des logements vacants relève 

d’une logique compréhensible, mais ne permet pas à elle seule de répondre aux besoins 

exprimés par les ménages qui souhaitent s’installer chez nous. On ne pourra pas reprocher 

à notre commune de s’attaquer à l’outil de travail des agriculteurs, alors que des dizaines 

d’hectares de terrains communaux notamment ont été remis à la disposition des 

exploitants au cours des dernières décennies. 

Le monde rural paie aujourd’hui les errements de la ville dont les périphéries sont 

d’importants consommateurs d’espaces agricoles et naturels.  

Faire partie des campagnes désirées et non pas paupérisées et vieillies. Telle est 

l’ambition de vos élus. C’est dans ce sens que l’on souhaiterait plus d’égalité entre les 

territoires si différents les uns des autres. C’est vrai aussi que vu de Paris, la France est 

uniforme, vaste débat. 

 

En dernier lieu, je voudrais parler de Fraternité et du désengagement des pouvoirs publics 

à tous les niveaux et particulièrement concernant nos personnes âgées et handicapées. Je 

dirais que c’est réellement un problème dans un pays comme le nôtre, de voir la manière 

dont ils peuvent sembler comme déconsidérés aujourd’hui. Je pense sincèrement que l’on 

est parfois à la limite de la décence et que cette façon de faire m’indigne au plus haut 

degré. Les exemples dans les journaux, au travers des médias devraient nous alarmer et 

nous rendre attentif au devenir des personnes les plus vulnérables. N’oublions pas que 

demain nous seront peut-être et je ne le souhaite à personne, dans ces situations et donc 

que c’est notre devoir de veiller à cette Fraternité entre tous. 

 

Je terminerai ce mot en citant le philosophe Hobbes qui disait : « L’Homme est un loup 

pour l’Homme » alors ne devenons pas des Hommes féroces mais plutôt des artisans 

de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. 

 

Très chaleureusement en vous souhaitant de bonnes vacances. 

 

Votre maire 

Guy Jacquey 
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Brèves Orbelaises : 
 

OPPOSITION AU DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS LINKY – 

RELANCES D’ENEDIS 
 

Questions-réponses 
 

Les très nombreux habitants d’Orbey ayant fait part de leur opposition à l’installation 

d’un compteur Linky font l’objet de nouvelles pressions d’ENEDIS et Solutions 30 pour la 

mise en place forcée des compteurs Linky, selon toute une série d’arguments se prévalant 

de la loi et invoquant des paiements et facturation à charge des clients … 

Ces relances et pressions sont effectuées par ENEDIS et Solutions 30, en contradiction 

avec les engagements déclarés notamment devant les instances législatives républicaines 

nationales. 
 

Pourtant, dans la loi rien n’édicte ni directement ni expressément l’acceptation du 

compteur Linky à titre privatif ! Une députée a ainsi déclaré que : « si les lois de 2000 et 

2015 posent le principe du déploiement des compteurs évolués, il n’existe en revanche 

aucune obligation légale pour le consommateur d’accepter l’installation d’un compteur Linky 

à son domicile ». (Mme Rabaut). 
 

Le Président du Directoire d’ENEDIS a indiqué à l’Assemblée Nationale le 2 février 2016 

que le Linky ne revêtait pas un caractère obligatoire. 

De la même façon et le même jour, le Directeur Régional ENEDIS Bretagne a déclaré sur 

la radio nationale France Bleu que : « si un client refuse Linky on n’ira pas outre la volonté 

du client, et le client ne s’expose pas à un écart de traitement ni de coûts facturés plus 

importants, pas d’amende, et pas de pénalités ». 
 

L’une des responsables nationales du programme Linky a en outre affirmé le 20 décembre 

2017 (Radio Totem) que : « on souhaite que les techniciens respectent la propriété privée, 

et si un client s’exprime lors du changement on respecte la volonté du client ». 

Monsieur le Secrétaire d’Etat au Numérique a également indiqué le 13 avril 2018 que 

l’installation du compteur peut être refusée. 
 

On entend des arguments qui prétendent que l’installation coûterait plus tard de 400 à 

500 euros … pendant qu’ailleurs en France d’autres installateurs prétendent que cela 

coûterait … 1.000 à 2.000 € … ! Même sur ce point, les discours et les pressions n’ont ni 

queue ni tête … sauf peut-être pour tenter à tout prix de passer en force quel que soit 

l’argument utilisé … même s’il n’existe pas en réalité. 
 

• QUE FAUT-IL RETENIR SI VOUS SOUHAITEZ EXPRIMER VOTRE 

REFUS : 
 

DEUX QUESTIONS ESSENTIELLES : 

• Le relevé sera-t-il payant en cas de conservation de l’ancien compteur ? 
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Réponse : Article 3 Alinéa 2 des Dispositions Générales d’Accès : 

« Le client doit garantir le libre accès d’Enedis aux dispositifs de comptage. Il s’engage à 

prendre toutes dispositions pour permettre à Enedis d’effectuer le relevé du compteur 

au moins une fois par an. Si le compteur n’a pas pu être relevé du fait de l’impossibilité de 

cet accès, Enedis peut exiger un rendez-vous avec le client pour un relevé spécial qui sera 

facturé spécifiquement ». 
 

PAR CONSEQUENT, LORSQUE LE COMPTEUR EST EXTERIEUR AU LOGEMENT, LE 

NON-CHANGEMENT DE COMPTEUR NE CHANGE RIEN, IL RESTE LIBRE D’ACCES. 

LORSQUE LE COMPTEUR EST INTERIEUR ET SANS LIEN DE COMMUNICATION 

DEPUIS L’EXTERIEUR, SI ENEDIS NE DEMANDE PAS L’ACCES OU SI CELUI-CI 

LUI EST REFUSE OU LE RENDEZ-VOUS MANQUE, ALORS SEULEMENT LE RELEVE 

POURRAIT ETRE FACTURE (30 € à 50 €, maximum une fois par an, alors que l’on entend 

de tout jusqu’à 70 € et 2 fois / an … en fait rien n’existe). 
 

• Lorsque le Linky deviendrait totalement obligatoire (idée tendant à confirmer 

qu’actuellement il ne l’est pas), son installation sera-t-elle payante ? 
 

Réponse : Code de l’Energie (article R 341-7) : « les coûts effectivement engagés liés 

aux dispositifs de comptage mis en œuvre par les gestionnaires des réseaux publics 

entrent dans les charges à couvrir par les Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics de 

transport et de distribution de l’Electricité », le « TURPE ». Par conséquent, en tout état 

de cause, ce coût est et restera payé par l’usager au travers de cette taxe, sans coût 

distinct facturable en supplément, et indépendamment du moment de l’installation, 

aujourd’hui en Alsace ou dans deux ans dans n’importe quelle autre région de France ou en 

Alsace. 
 

Il faut par ailleurs noter qu’en droit nul n’est censé pouvoir imposer un objet connecté. 

Maître Perez, avocat, a indiqué en ce sens que l’obligation d’un objet connecté à un citoyen 

est anticonstitutionnelle, donc le citoyen n’est pas obligé d’accepter et il est en droit de 

le refuser. (07/03/17 – Europe 1). 
 

Récemment la justice a confirmé que des usagers peuvent refuser l’installation d’un 

compteur (13/09/2018 – l’Humanité) : le tribunal administratif de Toulouse n’a pas infirmé 

le principe selon lequel Enedis ne pouvait pas entrer dans les propriétés pour installer ses 

compteurs Linky sans l’autorisation des habitants. 
 

Une ordonnance de référé du TGI de Bordeaux du 23 avril 2019, même si elle concerne 

des personnes électrosensibles, a posé la reconnaissance du caractère potentiellement 

néfaste sur la santé humaine en faisant injonction à ENEDIS d’installer des filtres 

protégeant des champs électromagnétiques. 

 

Dernière minute : les courriels de Solutions 30 relayant la dernière suspension de l’arrêté 

municipal par le tribunal sont caduques et constitutifs de désinformation car ils 

n’indiquent pas le nouvel arrêté, en vigueur et non suspendu, qui interdit officiellement le 

déploiement à Orbey ! 
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LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITE 
 

- La Commune, par délibérations de 2016 et 2018, et par arrêtés en 2018 et 

renouvelés en 2019, s’était opposée au déploiement des compteurs Linky sur son 

territoire. Ces actes ont fait l’objet de recours du Préfet du Haut-Rhin devant le juge 

des référés du Tribunal Administratif de Strasbourg, qui a suspendu l’exécution de ces 

différentes décisions, que la Commune ne peut donc faire appliquer, dans l’attente de la 

décision du Tribunal sur le fond. 

 

- Néanmoins, la Commune a établi un nouvel arrêté qui refuse et interdit la pose des 

compteurs, sur la base d’un argumentaire juridique prenant un nouvel angle supplémentaire 

d’argumentation sécuritaire comme sanitaire. 

 

 

- Toutefois, les particuliers souhaitant s’opposer à l’installation du compteur 

Linky doivent impérativement en parallèle indiquer leur refus sur le compteur (affiches 

disponibles en mairie ou téléchargeable sur le site de la Commune et de l’association 

Pas à Pas) et par un courrier recommandé à ENEDIS. 

 

 

En effet, l’arrêté de la Commune ne constitue pas à lui seul une garantie absolue de 

l’impossibilité de pose du compteur sans l’action identique et parallèle du particulier 

souhaitant s’opposer. 

- Pour mémoire, que les compteurs soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur, la 

jurisprudence a reconnu qu’un particulier avait le droit d’expulser de sa propriété les 

entreprises qui ôtaient les protections mises en place par les particuliers et que les 

installateurs de Linky n’avaient pas le droit de casser les protections installées devant le 

compteur ordinaire par l’habitant (jugement du 20 juin 2017). 

 

 

 

Rendez-vous au marché hebdomadaire d’Orbey ! 
 

Tous les mercredis matin, faites le choix de la 

proximité et venez soutenir les producteurs 

locaux sur la Place du Marché à Orbey ! De 

nouveaux exposants sont arrivés en 2018 et 

seront heureux de vous accueillir sur leurs 

stands. Légumes, viandes, laitages, pain et bien 

d’autres produits-vous sont proposés.  

 

Les samedis matin, le maraîcher est également 

présent. La bouchère vous donne aussi rendez-vous tous les premiers samedis du mois. 

Avec les beaux jours, le marché s’étoffe pour le plaisir de tous. Parlez-en autour de vous 

et à bientôt sur la Place du Marché ! 
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AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLE 

EN MATIÈRE DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT 

 

A- MISE EN PLACE D’UNE ZONE BLEUE À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 : 

a. POURQUOI LE CHOIX D’UNE ZONE BLEUE ? 
 

La zone bleue est une zone de stationnement entièrement 

gratuite et réglementée par la durée.  

Elle permet une rotation des véhicules. Elle favorisera la 

fréquentation des commerces et des services publics. 
 

b. QUEL EST LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR 

LA ZONE BLEUE ? 
 

La rue concernée par cet arrêté est :  

- Rue Charles de Gaulle entre le carrefour du café du Faudé jusqu’au niveau du Crédit 

agricole. 
 

Les zones bleues sont caractérisées soit par un marquage au sol et/ou par un panneau de 

signalisation. Nous vous remercions de bien vouloir mettre votre disque derrière le pare-

brise de votre véhicule. (Des disques de stationnement seront disponibles en mairie ou au 

poste de Police Municipale.) 
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c. QUELLE SERA LA RÉGLEMENTATION ? 
 

Le stationnement à l’intérieur de la zone bleue sera réglementé comme suit : 
 

• Durée de stationnement : limitée à 1h30.  

• Jours et heures : du lundi au samedi, de 9h00 à 19h00 (sauf dimanche et jours 

fériés).  

• Pose du disque obligatoire : en cas d’absence de disque ou de dépassement de la 

durée de stationnement, vous vous exposez à l’amende forfaitaire de 35 euros. 
 

 

B- CREATION D’UNE ZONE 30 À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 :  
 

a. POURQUOI LE CHOIX D’UNE ZONE 30 ? 
 

La zone 30 induit une conduite apaisée : moins de vitesse, moins de bruit, 

les véhicules y ont accès et aucune contrainte particulière, en dehors de 

la vitesse, n’est imposée. 

La zone 30 est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre 

entre les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant 

la vitesse maximale autorisée pour les véhicules. Ceci doit aussi aider au 

développement de l’usage de la marche en facilitant les traversées pour 

les piétons et l’usage des vélos en favorisant leur cohabitation avec les véhicules 

motorisés sur la chaussée. 
 

En effet, la mise en place d’une zone 30 permet de sécuriser les voiries : un véhicule qui 

roule à 30 km/h a besoin d’une distance de 13 m environ pour s’arrêter en cas d’urgence 

(1 seconde de réaction + décélération du véhicule) contre 28 m à 50 km/h. Cette vitesse 

réduite permet à l’automobiliste d’avoir un champ visuel plus large avec les autres usagers 

et d’augmenter ainsi les chances d’éviter le piéton. De plus, en cas d’impact avec un piéton, 

la probabilité de provoquer un accident mortel passe de 100 % à 70 km/h à environ 10 % 

à 30 km/h. 
 

 

b. QUEL EST LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR LA ZONE 30 ? 
 

Les rues concernées par cet arrêté sont :  

 

- Rue Charles de Gaulle entre les immeubles 38 (intersection Banque Populaire) et 

92 (intersection Impasse face garage Eberlé),  

- Rue du Faudé entre les immeubles 7 (croisement rue des écoles) et 102 (PMU), 

- Rue des écoles dans son ensemble. 

- Rue du Canal. 

- Rue de la Grande Vallée 

- Rue de l’Eau Morte 
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C- SUPPRESSION DES PLACES DE STATIONNEMENT DEVANT LE TABAC 

PRESSE 
 

Suite aux nombreuses remarques des habitants, et pour satisfaire 

leur demande de sécurité, la Commune a décidé de supprimer les 

places de stationnement aux abords du passage piéton se situant 

devant le tabac presse, où 5 mètres entre un véhicule et le passage piéton devraient être 

respectés pour assurer la sécurité dans le respect des normes, et pour dégager la 

visibilité, aussi bien des piétons qui traversent que des automobilistes qui arrivent à 

proximité du passage et doivent être en mesure de voir suffisamment le piéton qui 

s’apprête à traverser. Une place de stationnement PMR sera matérialisée, dans les 

normes de sécurité. 

Afin de faciliter l’accès aux commerces et aux services publics (la poste, tabac presse, 

mairie…) les emplacements de stationnement situés devant la mairie seront transformés 

en stationnement à durée limitée 30 minutes avec contrôle par disque. 

 

D- INFORMATION « TROTTOIRS » : 
 

Vous avez sans doute constaté tous les jours 

des voitures stationnées ou à l’arrêt sur les 

trottoirs. C’est une mise en danger et un 

inconfort pour les piétons, les enfants, les 

poussettes et les personnes en situation de 

handicap. C’est une preuve d’incivilité des 

automobilistes qui sont dans leur tort. 

Cette infraction au code de la route relève d’une amende de 135 € pour arrêt ou 

stationnement très gênant sur un trottoir, ou de 35 € pour arrêt ou stationnement gênant, 

cyclomoteur, motocyclette et tricycle à moteur. 

 

E- Arrêt et stationnement en contre sens de circulation : 
 

Selon le code de la route, en agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement 

doit être placé pour les chaussées à double sens, sur le côté droit par rapport au sens 

de la circulation.  

 

Que ce soit par facilité ou par méconnaissance du code la route, on constate, que de plus 

en plus d’automobilistes se laissent tenter par l’occupation d’une place de stationnement 

qui se trouve à contresens de la circulation. Cette pratique n’est pas sans risque et sans 

danger car elle peut créer un accident sur la voie publique. 
 

En effet, cela constitue une infraction au code de la route au regard de l’article R417-

1 et relève d’une amende de 35 € car le conducteur doit traverser la chaussée à deux 

reprises à contresens de la circulation : 

➢ Pour stationner le véhicule ; 

➢ Pour reprendre sa place dans le flot de circulation en quittant le stationnement.  
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LE LAC BLANC – pour votre sécurité ne pratiquez pas les 

activités interdites 
 

Le Lac Blanc est l’un des sites touristiques extrêmement fréquentés à Orbey. Pour la 

sécurité de tous, il est impératif de respecter les mesures mises en place : 

Les activités de loisirs nautiques, baignade et navigation, y sont strictement interdites. 

Ces activités étant interdites, le site n’est ni aménagé ni surveillé pour la baignade, il est 

en outre l’objet d’installations électriques EDF interdites d’accès au public et qui peuvent 

entraîner un risque pour tout éventuel baigneur ou nageur contrevenant lors de leur mise 

en marche et fonctionnement. 

Le site n’est également pas autorisé pour les activités nautiques et la baignade en raison 

des risques d’éboulement de roches de la falaise sur les berges du lac. 

En raison notamment de l’interdiction de ces activités, l’eau ne fait pas l’objet d’un 

contrôle particulier au niveau sanitaire pour les humains, elle pourrait être susceptible le 

cas échéant d’entraîner des troubles ou complications de santé en cas d’ingestion ou pour 

des causes ou évènements incontrôlables. 

 

Les mesures d’interdiction mises en place reposent sur la protection des personnes. Tout 

contrevenant éventuel s’expose sciemment à des risques et à des sanctions, et il engage 

sa propre responsabilité personnelle en enfreignant délibérément ces mesures 

d’interdiction, prévues par arrêté municipal en vigueur, ainsi que par arrêté préfectoral. 

 
 

 

RAPPEL :  

Brûlage à l’air libre des déchets 
 

• Les déchets ménagers et assimilés, les végétaux non-secs, les déchets issus des 

activités artisanales, industrielles ou commerciales : leur brûlage à l’air libre ou à 

l’aide d’un incinérateur individuel est interdit sur l’ensemble du territoire de la 

commune (arrêté municipal du 30.12.2009) 

 

• Les déchets verts : Brûler des déchets verts à l’air libre est 

polluant pour l’environnement et toxique pour la santé. C’est 

aussi une pratique interdite. En effet, au-delà des possibles 

troubles de voisinage (odeurs, fumée) et des risques d’incendie, 

le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux 

polluants en quantités importantes, dont des particules qui véhiculent des composés 

cancérigènes. 

 

Le saviez-vous ? 
• Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre rejette autant de polluants qu’un parcours de 

18 000 km avec une voiture essence ou 6 000 km avec une voiture diesel. 
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• Brûler ses végétaux produit jusqu’à 900 fois plus de particules fines qu’un trajet 

de 20 km jusqu’à la déchetterie. 

• Une contravention de 150 € à 1 500 € peut être dressée selon les cas. 

L’écobuage / incinération de végétaux secs : peut être autorisé en respectant quelques 

simples précautions d’usage : 

• Déclaration préalable à la mairie, en indiquant les dates et heures probables de 

l’incinération, et la situation des terrains concernés ; 

• Coupe préalable et ramassage en tas ou andains, avant incinération dans un délai 

de quinze jours ; 

• Procéder à l’incinération par temps calme, entre le lever du soleil et 16 heures et 

hors période de sécheresse. La vérification est faite par le responsable que tout 

feu sera éteint à 16 heures ; 

• Procéder par tranches successives pour l’incinération des grandes surfaces ; 

• Respecter les distances de sécurité : 50 mètres des bâtiments des propriétés 

voisines, haies…, 50 mètres des voies ouvertes à la circulation, 200 mètres 

des forêts ; 

• Présence pendant l’incinération avec le matériel et les personnes nécessaires pour 

maîtriser une éventuelle extension de l’incendie. 

Les bonnes alternatives : privilégiez des solutions alternatives comme le 

compostage, le broyage et le paillage. Avec le compostage, vous éliminez les tontes de 

pelouse et le feuillage. Avec le broyage de vos petits et gros branchages, vous disposerez 

de paillage pour vous faciliter la vie au jardin. Cela vous évitera des allers-retours en 

déchetterie, qui reste la solution de dernier recours pour ne pas brûler vos déchets verts. 

 
 

USURPATION D’IDENDITÉ DE LA COMMUNE 

QUELS RISQUES ? 
 

La Commune d’Orbey a découvert un cas d’usurpation de son 

identité avec faux et usage de faux : plainte a immédiatement 

été déposée par Monsieur le Maire auprès de la Gendarmerie. 

 

Un faux document, sans gravité et avec un rayon d’action ciblé 

sur un endroit précis de la commune, a été fabriqué de toute 

pièce par une personne extérieure aux autorités municipales, en tentant d’utiliser 

l’identité de la Commune pour subvenir à ses fins avec indications de sanctions par la 

Commune, pour des motifs qui en réalité sont faux et des infractions dont l’une d’elle 

n’existe pas en tant que telle en droit. 

Ce document, de prime abord soigné dans sa présentation, mais contenant de très 

nombreuses lacunes facilement identifiables par les autorités municipales, a été 
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découvert par la Commune et aisément qualifiable par elle comme étant un faux, 

constituant également une usurpation d’identité. 

 

La Gendarmerie a donc ouvert une enquête pour identifier l’auteur de ce délit, 

lourdement sanctionnable : 5 ans de prison et 75.000 € d’amende pour l’auteur et 

utilisateur du faux. L’usurpation d’identité peut, elle, être punie par 1 à 5 ans 

d’emprisonnement et 15.000 à 75.000 € d’amende selon les cas. Ces peines sont en 

outre susceptibles d’être doublées lorsque l’usurpation a concerné une personne 

publique. 

 
 

 

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET MESURES LOCALES 
 

La Commune d’Orbey sera traversée ou impactée par le passage de trois évènements 

sportifs spécifiques cet été : 

 

1) Le Paris-Alsace à la marche (anciennement Paris-Colmar ou Paris-Ribeauvillé) : 
 

Cette épreuve de marche mythique est la plus longue marche 

athlétique au monde : elle vit sa 71ème édition, et traversera 

la commune d’Orbey le SAMEDI 8 JUIN :  depuis le col du 

Calvaire, puis le Lac Blanc, Pairis, rue Charles de Gaulle, la 

bibliothèque (point de contrôle) et la route de Colmar. 

Le premier passage est prévu vers 11h25 au col et 12h55 à la 

bibliothèque ; 

Le dernier passage est prévu vers 12h20 au col et 13h40 à la bibliothèque ; 

La fermeture du point de contrôle de la bibliothèque est prévue vers 15h45. 

 

2) Le Tour d’Alsace cycliste (4ème étape) : Samedi 3 août 

 

Orbey sera traversée deux fois dans 

la même journée durant cette étape : 

 Col du Calvaire (premier passage vers 

14h00), puis Noirrupt, col du 

Wettstein, le Linge (dernier passage 

vers 14h40) 

 Bas d’Orbey (premier passage vers 

16h45), centre-ville rue Charles de Gaulle, Pairis, Noirrupt, Lac Blanc, col du 

Calvaire (arrivée de 17h05 à 17h40). 

 

Attention, durant son passage au centre-ville, la course traversera dans le sens 

interdit la rue Charles de Gaulle, approximativement entre 16h50 et 17h20. 

L’arrivée de cette étape aura donc lieu au niveau de la station du Lac Blanc – col du 

calvaire. 
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3) Le Tour de France cycliste (5ème étape) : 
 

Durant 2 jours principalement, les 10 et 11 juillet, le Tour de France traversera le 

massif montagneux des Vosges : Saint-Dié / Colmar, et Mulhouse / Planche des Belles 

Filles. 

Lors de la 5ème étape de St-Dié à Colmar, le Tour passera par le col de Saales, Schirmeck, 

Obernai, la côte du Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé, Kaysersberg, la côte des Trois-Epis, 

Turckheim, la côte des cinq châteaux, Husseren, et Colmar. 

 

ATTENTION, lors de cette étape, pour les habitants de la vallée dont Orbey, il sera 

strictement impossible et interdit d’emprunter la RD 415 en direction de Colmar en raison 

des routes totalement barrées par l’organisation de la course. 

 

 

Le lendemain, les routes entre Guebwiller, le Markstein, le Grand 

Ballon, Masevaux, le Ballon d’Alsace et la Planche des Belles Filles 

seront également réglementées/interdites. 

 

Tenez-vous informés de l’actualité du détail des 

étapes et anticiper vos conditions de déplacement.  
 

 

 
 

 

Nouveau : Permanences l’Association des Paralysés de France (APF) dans la 
vallée de Kaysersberg 
 

L’Association des Paralysés de France (APF) assure une permanence ouverte aux habitants 

de la vallée de Kaysersberg. 

> Calendrier : Le 1er mercredi du mois, de 14h à 16h 

> Adresse : Local solidaire, 6 allée Stoecklin à Kaysersberg (à côté du Trésor Public) 

 

> Missions de l’APF : L’APF soutient les personnes 

en situation de handicap et leurs proches dans leur 

projet de vie, leurs initiatives et leurs 

responsabilités. Elle développe un réseau de 

services et d’actions pour faciliter la vie des 

personnes paralysées, en faisant appel aux 

solidarités existantes, par exemple grâce à des 
partenariats avec les associations du secteur handicap et 

d’autres mouvements. APF France handicap est la plus importante organisation française, reconnue 
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs 
proches. 

 

CCVK 
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Du nouveau à ORBEY ! 
 

Depuis le 07 mars 2019, une animation autour du livre est proposée par la 

bibliothèque en partenariat avec le Conseil Départemental. 

 

Elle se déroule sous 2 formes :  
 

➢ Une animation autour du conte au moment des consultations de puériculture pour 

les enfants de 0 à 6 ans. 

➢ Une animation en direction du public adulte venu rencontrer les assistantes 

sociales du service social et du service social séniors 

 

Rappel des permanences :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

La permanence sociale : 

(Attention jour de permanence déplacé au jeudi)  

Cette permanence permet de rencontrer (sans RDV) l’assistante sociale de secteur 

afin d’aider les usagers à trouver des réponses aux difficultés qu’ils rencontrent 

sur le plan familial, financier ou administratif. 

 

La permanence de puériculture : 

En présence de la puéricultrice, les parents peuvent aborder ici différents sujets 

comme l’alimentation, le développement de leur 

enfant, la pose des limites ou toute autre question qui 

les concernent. 

La permanence 

sociale :  

Tous les jeudis  

De 9h à 12h  

Au 3ème étage de la 

bibliothèque 

La permanence de 

puériculture : 

Les 2ème et 4ème jeudi 

du mois 

De 9h15 à 9h45 sans 

rdv  

et de 10h à 11h30 sur 



15 
 

Commission : Vie associative 
 

QUE SE PASSE – T – IL SOUS LE KIA ? 
 

T’ES DU SOIR ? 

REPRISE DES SOIREES ESTIVALES   PLACE DU MARCHE 
 

Déjà bien connues, ces soirées conviviales et improvisées permettent 

des échanges autour de la musique, du chant, des contes, de la lecture, de la 

danse. Tout un chacun peut intervenir ou simplement écouter en bonne compagnie, rêver 

autour du feu, comme dans les veillées d’autrefois. 
 

Ces soirées reprennent tous les 15 jours à partir du vendredi 28 juin. 
 

Alors, si vous êtes du soir, soyez les bienvenus à ces soirées gratuites, pleines de 

surprises. Venez en famille, avec vos amis … à partir de 19h30. 
 

Les 28 juin, 12 et 26 juillet, 9 et 23 août. 
 

Le « Chocola’thé » propose une petite restauration sur place. 
 

Au plaisir de vous rencontrer sur la place 

Les Amis de la Place du Marché 

 
 

 

A Orbey, en été, les vendredis sont synonymes de fête, de danse, de moment de détente 

entre amis ou en famille.  

Chaque vendredi, au Parc Lefébure, une association d'Orbey vous proposera une animation 

musicale avec buvette et petite restauration de 19h à 23h. 

 

Dès vendredi 28 juin, nous vous attendons nombreux pour 

enflammer le dancefloor. 
 

 

Le Comité des fêtes  
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une association pour valoriser et promouvoir l’art et l’artisanat 

 

Qui sommes-nous ?  

Créée en 2014, art’B rassemble des femmes et des hommes du canton qui ont à cœur de développer 

et partager la création artistique et artisanale dans le pays welche par divers évènements. 

L’association organise tout autant des rencontres autour d’artistes telles les expositions de 

peintures, sculptures ou céramique, des animations plus intimes proposant de la poésie, de la 

musique, des contes, ou des marchés et rencontres d’artisans… 

 

Projets et réalisations  

Expositions  

 
 

    

 

Spectacles 

Février 2015 - Gaston Couté, poésie anarchiste par Philippe 

Simon  

Février 2016 - Poésie rebelle par Francky Martini 

Février 2017 - Haydn et Borodine par le quatuor Ensemble 

Diagonale 

Octobre 2017 - Des mains pour le vivre par Florence Gallenne 

 
Marchés 

 

 

Les membres à ce jour   

Catherine Naiken-Horodyski, Sophie Martin, Sabine Broch, Claudie Defrasne, Elisabeth Hager, 

Jean-Paul Leonhart, Karin Schreck, Isabelle Laurent, Françoise Schoch, Magali Bourcart, Laurent 

Naiken, Roger Claudepierre, Caroline Morel, Martine Weiss, Yveline Edzard, Pascale Herbrech, … 
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Venez nous rejoindre pour soutenir nos projets ou en développer d’autres qui vous tiennent à 

cœur 

Contact : associationartb@gmail.com 

 

Entrelacs 2019 : 3ème édition 

L’association art’B organise le marché de vannerie « Entrelacs »  

samedi 7 et dimanche 8 septembre 2019 dans le parc Lefébure.  

 

Près de vingt vanniers venus de France, d’Allemagne, de Belgique et d’Espagne vous proposeront 

des paniers ou objets en osier et autres matériaux, des démonstrations, des stages, des ateliers. 

Le club de vannerie de Lapoutroie est partenaire de cet évènement. 

 

 
 

En 2017, lors de la 2ème édition, trois vanniers avaient créé une œuvre dans le parc.  

Cette année, art’B invite des vanniers espagnols de renommée internationale à venir partager leur 

savoir faire et techniques. Ceux-ci proposeront des stages pour tout public pendant les deux jours 

du marché pour réaliser des paniers typiques de leur pays. L’inscription est obligatoire, contact par 

mail.  

De plus, l’association propose une exposition de la vannerie populaire espagnole regroupant environ 

120 pièces de tout le territoire espagnol et reflétant les matériaux les plus courants du pays (osier, 

paille, sparte, canne, palmier). Carlos FONTALES, vannier et concepteur de l’exposition, donnera 

une conférence sur l’introduction au tissage de paniers espagnols. 

Depuis la création de ce marché, art’B veut faire découvrir le travail des vanniers mais aussi 

permettre davantage d’échanges entre les habitants d’Orbey et du canton. Un appel est lancé à la 

population et à leur générosité pour loger durant ce week-end un ou deux vanniers et ainsi tisser 

d’autres liens.  

Si vous êtes intéressé pour participer à cet élan, veuillez contacter le plus rapidement 

l’association par mail ou par téléphone au 03.89.71.34.35 (Sabine) ou 06.86.89.74.63 

(Catherine). 

 

Au plaisir de vous voir flâner dans les allées du marché, lors de l’exposition ou la conférence. 

Art’B 

mailto:associationartb@gmail.com
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Commission : Communication 
 

« Un nouvel outil contre l’affichage sauvage »  

Afin de permettre et de faciliter la diffusion de l’information sur notre commune, la 

municipalité a fait le choix de mettre à disposition des panneaux d’affichage qui répondent 

à la règlementation en vigueur dans plusieurs lieux stratégiques. Dans un premier temps 

sur le parking de la mairie et ensuite dans d’autres lieux stratégiques. 

La Municipalité a bien conscience que l’affichage est utile pour faire connaître les dates 

et lieux des différentes manifestations organisées par les associations et autres 

organismes tout au long de l’année. Cependant, chacun doit tenir compte de l’impact visuel 

négatif que peut avoir une accumulation d’affichage et les éventuels désagréments au 

niveau de la sécurité routière que cela peut engendrer sur les panneaux de signalisation, 

dans les abris de bus, sur les candélabres, les arbres… 

L’affichage de toute inscription, forme ou image, pour promouvoir par exemple un marché, 

un concert…, pour jalonner le lieu d’une manifestation, d’un mariage…sans l’autorisation du 

propriétaire des lieux et le respect de la réglementation en vigueur est sanctionnable 

selon la loi. 

A compter du 1er juillet 2019, toute personne, association ou organisme qui désire 

informer la population de tout évènement, devra en faire la demande au minimum un mois 

avant la date prévue auprès du service de Police municipale. Un formulaire d’inscription 

sera disponible sous forme directe d’inscription en ligne sur le site internet 

www.orbey.fr ou en mairie. 

Procédure à suivre pour une inscription en ligne :  

➢  Se connecter au site internet de la mairie 

➢  Sur la page d’accueil, cliquer sur l’icône représentant le panneau d’affichage 

➢  Ensuite compléter le formulaire et votre demande sera enregistrée. 

Ne sera acceptée qu’une seule affiche format A4 par manifestation et par panneau. 

La période d’affichage ne pourra pas dépasser 15 jours avant la manifestation et 

devra être retirer 72h après.   

De plus, nous vous rappelons que l’affichage de publicités à caractère commercial est 

interdit sur ce type de panneaux d’affichage. 

Nous espérons que ce nouvel outil complémentaire aux dispositifs déjà existants (panneau 

électronique, gazette et site internet) vous permettra de diffuser vos informations de 

manière plus efficace tout en respectant le cadre de vie et l’environnement. 

Chantal OLRY 

http://www.orbey.fr/
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Commission : 4 E 
 

Le nettoyage de printemps de la commune 
 

Comme chaque année depuis 40 ans, le conseil départemental du Haut-Rhin organise une 

opération de nettoyage de la nature. Près de 20 000 bénévoles y participent chaque année 

au sein de communes, associations, établissements scolaires, ... 

A Orbey, plusieurs associations se mobilisent aux côtés de la municipalité. Même si le 

volume de déchets ramassés a diminué de près de 40 % en 10 ans dans notre département, 

il reste du travail et tous, petits et grands, ont été bienvenus pour prêter main forte ! 

La municipalité remercie tous les bénévoles des différentes associations orbelaises 

impliquées pour leur engagement et leur aide, pour la propreté de notre commune ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 30 jeunes, parents, encadrants du Club Vosgien-Lac Blanc Ski Nordique à 

l’œuvre le 7 mai dernier 

 

 

En 2019, Recycl’art dans nos espaces verts ! 
 

Depuis 3 ans, votre service des espaces verts décline le fleurissement sur une thématique 

renouvelée chaque année. 

Cette initiative et la qualité du fleurissement ont été récompensées de premiers prix 

chaque année par le jury départemental et a permis à la commune d’Orbey de décrocher 

en 2018 une première fleur au palmarès national des Villes et Villages fleuris ! 

La municipalité remercie et félicite les agents communaux pour leur forte implication dans 

cette démarche. 
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Depuis quelques jours, vous découvrirez dans nos 

massifs la déclinaison du thème choisi cette année : le 

recycl’art !  

 

Un grand merci à Julien Stadler pour sa créativité et 

le soin apporté aux réalisations dans nos espaces 

verts ! 

 

 

 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous aussi 
imaginer une réalisation sur ce thème dans 
votre jardin et ainsi embellir notre village. Le 
jury communal du fleurissement y sera sensible 
lors de sa tournée cet été. 

 

 
 

Jardiniers à la recherche de terrains à cultiver 
      
 

Des habitants contactent régulièrement la Mairie, à la recherche d’un terrain à cultiver, 

d’un potager à reprendre ou à partager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez un terrain à prêter, même petit, vous pouvez prendre contact avec la Mairie 

pour vous faire connaître et ainsi, faire peut-être d’heureux jardiniers ! 

 

Cela ne vous engage pas dans la durée, c’est vous qui décidez des modalités de mise à 

disposition de votre terrain. 

       

Contact : 03 89 71 20 07 (mairie) ou mairie@orbey.fr  

mailto:mairie@orbey.fr
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Orbey aime les chiens mais pas leurs 

déjections sur les trottoirs, ni dans les espaces 

verts !  

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs 

déjections le sont beaucoup moins : elles salissent 

trottoirs ou espaces verts et participent à la 

prolifération des microbes. Bien que n'importe quel 

déchet déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou 

un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de chien 

non ramassées. De quoi vous mettre de mauvaise 

humeur... 

Question : Est-ce que je peux laisser uriner ou déféquer mon chien dans les 

espaces verts, les massifs de fleurs ou au pied des arbres ? 

Non. Le ramassage des crottes de son chien, c'est valable même dans les espaces verts ! 

Impossible de tondre ou de planter dans des massifs envahis par les déjections.  

Ramasser c'est respecter les jardiniers, qui n'aiment pas plus que les piétons avoir 

de la crotte sous les pieds ou, dans leur cas, sur les mains ! 

Un geste simple est le ramassage avec un sachet. Merci aux propriétaires des animaux 

pour ce petit effort dont profitera toute la communauté.  

Il est également rappelé que les chiens doivent être tenus en laisse, autant pour leur 

propre sécurité que pour celle des piétons et des enfants.  

 

D’une vie d’arbre à une autre ... 
 

Le hêtre pleureur du Parc Lefébure, arbre 

remarquable, atteint depuis plusieurs années par un 

champignon, a été abattu cet hiver pour des raisons 

de sécurité publique, comme annoncé dans la 

gazette précédente. 

 
La commission environnement de la commune a 

décidé de remplacer cet arbre remarquable. 

C’est chose faite depuis le début du printemps. 

 

La municipalité remercie chaleureusement Raphaël 

Catinat, fleuriste à Orbey, pour le don d’un hêtre 

pleureur pourpre de son jardin personnel qui a été 

replanté dans notre parc Lefébure.  
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La LPO Alsace (Ligue pour la 

Protection des Oiseaux) a 

obtenu la signature d’arrêtés 

préfectoraux dans les deux 

départements alsaciens, 

permettant une meilleure 

protection de l’avifaune 

concernant les travaux sur les 

haies et la pratique des brûlis de 

friches. 

 

« Sur l’ensemble des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, il est interdit à 

quiconque d’effectuer tous travaux (destruction, entretien) sur les haies pendant la 

période allant du 15 mars au 31 juillet inclus ». Dans le Haut-Rhin, il est précisé qu’il y 

est également interdit, toute l'année, l'utilisation de désherbants chimiques. 

 

Est considérée comme haie : un petit groupe d’arbustes et d’arbres, de longueur et 

hauteur variables, de largeur faible (inférieure à 30m) enclavés dans des prairies, champs 

ou vignes. La haie peut être accolée à un élément fixe, linéaire du paysage (voie de 

communication, chemin, route, voie ferrée ou cours d’eau). 

Sites de reproduction, de nourrissage et de refuge pour de très nombreuses espèces 

d'animaux, les haies représentent un petit écosystème en soi. Dès la fin de l'hiver, 

elles sont colonisées par un cortège d'oiseaux qui y construisent leurs nids. 

 

Parallèlement, la LPO rappelle que les brûlis sont également interdits, toute l'année dans 

le Haut-Rhin. Voir l’arrêté complet pour les dérogations possibles.  

L’intégralité des textes (dispositions spécifiques, dérogations, …) est disponible dans les 

mairies et auprès des Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) 

sur simple demande. 

 

➢ En cas de non-respect des arrêtés préfectoraux : 

 

Si vous êtes témoin du non-respect de l’un de ces arrêtés, vous pouvez en faire part au 

maire ou à toute personne assermentée, notamment un garde de l’Office National de la 

Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS), qui constatera les faits et dressera un procès-

verbal. 

Vous pouvez ensuite en informer la LPO Alsace, qui a la compétence de porter plainte et 

de se constituer partie civile. Le contrevenant peut être condamné à une amende et/ou au 

versement de dommages et intérêts. 

 

 

 

 

Emilie HELDERLE 
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Conseil municipal des enfants 
 

Le 25 mai 2019, le conseil municipal des enfants a participé à la journée citoyenne, un 

bon moment de convivialité et de partage autour de l'atelier peinture. 

Les réalisations permettront d'embellir la ville sur le thème « Halloween » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier bombe à graines pour les oiseaux était également proposé, les enfants ont 

apprécié la technique particulière permettant de réaliser les petites bombes. 
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Communication importante 
 

A la veille des grandes vacances le conseil municipal des enfants met en garde la population 

sur l'abandon des animaux. 

100 000 animaux de compagnie, subitement devenus encombrants et indésirables sont 

abandonnés tous les ans, dont 60 000 pendant la période estivale. 

L'abandon sur la voie publique ou dans la nature est classé comme acte de cruauté et puni 

de 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison. 

 

 
 

Avant de faire l'inacceptable consulter le site de la SPA ou de la fondation 30 millions 

d'amis, car des refuges existent. 

Merci pour eux. 

Yves Tisserand 

Commission : Vie culturelle 
 

DIMANCHE 17 Novembre 2019  

Les 10 ANS des talents cachés 
 

Appel à tous les TALENTS CACHES d’Orbey collectionneurs et artistes qui ne se sont 

pas encore dévoilés et à tous ceux dont les talents se poursuivent… 
 

Inscrivez-vous par email à l’adresse suivante : gazette.orbey@laposte.net ou par 

téléphone au 06.81.73.59.64 avant fin septembre.  
Je compte sur vous !             Chantal OLRY 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
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• NOUVEAUTÉ à l’automne 2019 
 

Pour sa 1ère édition « Orbey Se Livres » vous convie à une 

journée de rencontres le dimanche 6 octobre 2019 avec des 

auteurs locaux et régionaux. Cette manifestation aura lieu dans la salle polyvalente de 10h 

à 17h. Vous pourrez à la fois participer à des ateliers, assister à des spectacles et faire 

dédicacer les livres (jeunesse, romans, histoire …). 

 

Seront présents : Coline PIERRE, Gilbert Michel, Michel HUTT, 

Pierre Kretz, Jean Louis SPIESSER et bien d’autres…. 

 

 

Salon de thé toute la journée. 

 

Notez dès à présent cette date dans votre agenda ! 

Les bibliothécaires 

L’association des amis de la bibliothèque 

Chantal OLRY et les membres de sa commission 

 
 

 

A NE PAS MANQUER ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal OLRY 

Dimanche 7 Juillet 2019 à 17 h 
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Des nouvelles de la BIBLIOTHĒQUE 
 

Depuis le début de l’année, l’atelier bricolage 

est complet à chaque fois. Nous avons réalisé 

des mobiles d’hiver, fait des boules à neige et 

préparé des cartes de pâques. 

Nous avons accueilli un spectacle de contes sur 

la thématique des migrants dans le cadre de 

Bibliothèques à la Une. 

Ce sont les CM1/CM2 bilingue et monolingue de 

l’école d’Orbey qui ont pu assister à ce 

spectacle qui a donné lieu à des réalisations sur 

la thématique, faites-en classe et exposées à la 

bibliothèque. 

 

Toujours dans le cadre scolaire Coline Pierré a 

été accueillie dans les mêmes classes et est 

venue dédicacer ses ouvrages à la bibliothèque 

ce 26 avril dernier. 

 

Valérie GENNERAT 
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Info de dernière minute : 
  

« Vivre ensemble avec la maladie d’Alzheimer et les troubles 

apparentés » : Projection débat 
 

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la MAIA Région 

Colmarienne du Conseil départemental du Haut-Rhin organise, en partenariat avec le 

Comité Régional de Coordination de l’Action Sociale (CRCAS) AGIRC ARRCO, une 

manifestation gratuite, tout public. 

Le Mardi 24 septembre 2019 de 14 heures 30 à 18 heures 30 

Salle des Fêtes, 2 Place de la Salle des Fêtes à MUNSTER 

Le reportage « Ensemble » proposera une réflexion optimiste sur le lien social des 

personnes dépendantes et des aidants au travers d’initiatives innovantes. 

Cette manifestation tentera en outre d’apporter des réponses à des questions telles que  

• Qu’en est-il de ces maladies ? 

• Quels en sont les signes ? 

• Existe-t-il des traitements ? 

• Quelles sont les aides existantes ?  

• Comment soutenir les aidants ? 

 

L’après-midi se déroulera comme suit :  

• Diffusion du documentaire « Ensemble » de Aiguemarine Cie, 

• Le Dr Jean-Marc MICHEL, médecin gériatre responsable du Pôle de Gérontologie 

Clinique du Centre Pour Personnes Agées des Hôpitaux Civils de Colmar développera 

le processus de la maladie, 

• L’association Familles Solidaires présentera ses réalisations en Alsace, Adage, 

France Alzheimer et Rivage évoqueront leurs actions en faveur du répit des 

aidants,  

• Débat avec la salle et les professionnels présents. 

 

Possibilité également : 

• de s’inscrire à un bilan de santé gratuit auprès du Dr Michel FREUND du centre de 

prévention Bien Vieillir Alsace d’AGIRC ARRCO, 

• de découvrir les stands d’information des acteurs du territoire, 

• d’apprécier le moment de convivialité offert par le comité régional de coordination 

de l’action sociale AGIRC ARRCO. 

 

Les professionnels de l’accueil de jour « Le Petit Manoir » du Foyer du Parc, 3 rue du 

Général de Lattre à MUNSTER et de la plateforme de répit Rivage, prendront soin de 

votre proche ne pouvant rester seul au domicile. Ces places étant limitées, une inscription 

est demandée pour le 18 septembre au plus tard au numéro ci-dessous.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la MAIA Région 

Colmarienne au 03 89 30 66 00 ou à maiacolmar@haut-rhin.fr 

mailto:maia3ps@haut-rhin.fr
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Les manifestations de JUILLET À SEPTEMBRE 2019 
 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 
POLYVALENTE 

AUTRES 

JUILLET     
Chaque 

mercredi 

Marché des SAVEURS à 

partir du 4  

  Parc 

Lefébure 

Chaque 

vendredi 

Les « Vendredis de l’été »   Parc  

Lefébure 

Mer 03 DON DU SANG  X  

Ven 05 FESTICHEV   Pairis 

Sam 06 FESTICHEV   Pairis 

Dim 07 SEQUANA VOCE   Abbaye Pairis 

Ven 12 T’es du soir   Place du Marché 

Sam 13 Trail du Pays WELCHE   Alentours d’Orbey 

Sam 13  Fête Nationale   Place du Marché 

Sam 20  Fête de l’Eté    Place du Marché 

Ven 26 T’es du soir   Place du Marché 

AOÛT     
Chaque 

mercredi 

Marché des SAVEURS    Parc 

Lefébure 

Chaque 

vendredi 

Les « Vendredis de l’ETE »   Parc  

Lefébure 

Sam 03 Tour D’Alsace   Orbey,  

arrivée Lac Blanc 

Dim 04  Marché aux puces Canton 

vert 2000 

  RUES 

Ven 09 T’es du soir   Place du marché 

Dim 11 Cérémonie commémorative 

au Wettstein 

  Cimetière du 

Wettstein 

Jeu 15 Fête de la Tour du Faudé   A la Tour 

Dim 18  Course des crêtes   Alentours d’Orbey  

Ven 23 T’es du soir   Place du marché 

Sam 24  KERMESSE    Parc Lefébure 

SEPTEMBRE     
Sam 7 Marché de la Vannerie   Parc Lefébure 

Dim 8 Marché de la Vannerie   Parc Lefébure 

Jeu 19 Théâtre « Envolées » X   

Dim 22  Marche gourmande    Aux alentours 

d’Orbey 
 

(Merci de nous excuser en cas d’erreur ou d’oubli)   

Chantal OLRY 


